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• Vous nous exposez votre projet 

• Nous recherchons les prestataires, les lieux, 
l’organisation la plus appropriée en fonction de 
vos objectifs. Nous négocions les tarifs. 

• Réalisation du devis par l’OCCE 

• Aide à la rédaction du projet pédagogique 

• Réservation et paiement des arrhes par l’OCCE. 

• Réalisation du projet. 

• Paiement des factures par l’OCCE. 

• L’OCCE vous fait une facture globale de toutes 
les dépenses. 

Les PLUS: L’organisation de A à Z par l’OCCE, 
l’assurance comprise même pour les bénévoles, 

des tarifs adaptés, des sorties et des séjours 
pédagogiques riches! 

OCCE 42 

29 rue des Bruyères 

42100 St Etienne 

0477490240 

ad42@occe.coop 

  

Premier  
et second degré 

 

Sorties et séjours scolaires 
avec l’ OCCE 

  

Accompagner vos projets: 

 

Les conditions 
présentées dans cette 

brochures sont 
réservées aux classes 

adhérentes. 



 
 

 
L’OCCE vous 
accompagne 
dans la mise en 
place de vos 
journées, sorties 
et séjours: aide 
pédagogique et 
administrative, 
organisation du 
transport, prêt de 
malles 
pédagogiques. 
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Classes ville et journées ville: coopérons 
pour découvrir Saint-Etienne, Lyon… 

 

Venez découvrir Saint-Etienne (ou Lyon ou…) 
pendant plusieurs jours ou à la journée.  Tous 
les thèmes sont envisageables: sciences, street art, 
transports urbains… Votre sortie peut être 
élaborée en fonction de vos projets pédagogiques.  

2022: Classe Design à St Etienne en lien avec la 
Biennale! 

Journée environnement, développement 
durable/jardin avec OASIS et autour de 

l’étang David à St Just St Rambert 
 

Ateliers: jardin biologique, biodiversité et insectes 
auxiliaires, déchets et valorisation, éco-
construction et/ou découverte de la faune et de la 
flore, jeux coopératifs, balade sensorielle. 
 

Journée au Moulin Vignal: 
 

Vous souhaitez organiser une sortie pédagogique 
autour du moulin à eau et/ou la farine, le moulin 
Vignal vous accueille pour des visites guidées 
adaptées de la petite section aux CM2.  Vous 
pouvez également participer à des ateliers: - 
Farine - Maquettes et fonctionnement du moulin à 
eau. - Pain ou fabrication de biscuits - ... 
 
 

Pour vos sorties à la journée, l’animatrice OCCE 
peut vous accompagner et animer des activités 

pédagogiques coopératives: 170€ 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone au 0477490240 et/ou par mail 

(ad42@occe.coop) pour tous vos projets et 
devis (transport, activités,…)  
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Journée Nature: Environnement et 
jeux coopératifs:  Bessat, St 

Héand/Fontanes,… 

La journée peut se dérouler en plusieurs 
temps et/ou autour de plusieurs ateliers: 
Randonnée et découverte de la faune et de 
la flore, parcours sensoriel; jeux coopératifs 
et sportifs, etc. 

Fermes et espaces animaliers 

La ferme aux 3 Granges (Boisset les 
Montrond), La ferme de Monnichard (St 
Héand), le Parc de Courzieu, l’Espace 
zoologique de St Martin la Plaine et 
bien d’autres destinations vous attendent! 

La Ferme aux délices Foréziens à 
Saint-Cyr-les-Vignes 

De la maternelle au cycle 3, de nombreux 
thèmes peuvent être abordés de façon 
ludique: cycle de vie des animaux et des 
plantes, produits laitiers,  énergies 
renouvelables… Un programme sur 
mesure peut vous être proposé pour 
répondre au mieux à vos objectifs 
pédagogiques. 

 
 

Nous remercions nos partenaires: Ville de 
St Etienne, de St Chamond, de Roanne et de 
Firminy; le Conseil Départemental de la Loire; 
les Autocars Chazot, le Crédit Mutuel 
Enseignant, la MAE, La Fondation Terre 
d’Initiatives  solodaires/SUEZ 

 

 

 


